Menus de la quinzaine du 14 au
27 mai 2018
SUGGESTION DU 14 AU 20 MAI
Saladine d'asperges et jambon cru, copeaux
de Granapadano

SUGGESTION DU 21 AU 27 MAI

Carne de porco Alentajana (Ragoût de
porc mijoté, vongoles, pommes de terre
rissolées)

LUNDI 14 MAI
Crème de légumes
Ravioli à la viande (Suisse)
Pesto au basilic
Salade mêlée

LUNDI 21 MAI
Potage aux choux de Bruxelles
Emincé de poulet (Suisse ) à la Forestière
Timbale de riz
Céleri au safran

Mousse mangue

Paris-Brest

MARDI 15 MAI
Consommé Julienne
Brochette mixte (Suisse) , sauce Mexicaine
Gnocchi à la Romaine
Epinards en branches
Pointe aux abricots

MARDI 22 MAI
Crème de légumes
Tortellini aux asperges
Salade tricolore

MERCREDI 16 MAI
Crème aux flocons d'avoine
Ragoût de cuisse de poulet (Suisse) au curry
Nouilles au beurre
Chou blanc et champignons chinois
Délice d'été
JEUDI 17 MAI
Potage Bâlois
Rôti de porc (Suisse) à la broche (si soleil)
Pommes Williams
Céleri vapeur
Mousse aux pêches de vigne

MERCREDI 23 MAI
Crème de flocons d'avoine au curry
Entrecôte de bœuf (Suisse)
basse température, jus lié
Pommes de terre sautées à l'ail, aubergines
Dessert du jour
JEUDI 24 MAI
Velouté de salsifis
Brochettes mixtes (Suisse), chipolatas
de porc et veau, sauce moutarde ancienne
Polenta à l'huile de truffe, poêlée de poivrons
Millefeuilles

VENDREDI 18 MAI
Crème de persil
Dos de Colin pané aux graines
OU rôti de dinde (France) au poivre
Riz vapeur, aubergines à la tomate
Tarte aux poires

VENDREDI 25 MAI
Potage aux laitues
Filet de merlu à l'Anglaise
OU Ragoût de veau (Suisse ) à la tomate,
Pommes persillées, quartiers d'artichauts
étuvés, salade de melon

SAMEDI 19 MAI
Crème de courgettes
Emincé d'autruche (Afrique du sud ) au poivre
Boulgour épicé
Chou-fleur à l'Anglaise
Paris-Brest

SAMEDI 26 MAI
Potage Bâlois
Suprême de pintade (France) au four
Boulgour épicé
Courgettes sautées
Gaufre de Liège

DIMANCHE 20 MAI
Velouté d'asperges
Rôti de veau (Suisse ), jus printanier
Röstis, poêlée de légumes
Fraises chantilly

DIMANCHE 27 MAI
Crème de veau
Ragoût de cuisse de canard (France ) à
l'orange, pâtes au beurre, romanesco étuvé
Croquant aux noisettes

Crème caramel

